
PRESTIGE 15 A12SC-028FR

| Processeur  jusqu’à Intel® Core™ i7 de 12ème génération |
|Carte graphique jusqu’à NVIDIA®GeForce RTX™  3050 Ti Laptop GPU |
| Windows 11 Famille / Windows 11 Professionnel
(MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) |

                    



Grâce à la fonction MSI AI Noise Cancellation, 
les bruits environnants sont réduits pendant vos 
réunions en ligne.

Avec Windows Hello, vous pouvez vous 
connecter avec votre visage ou vos 
empreintes digitales pour un accès facile et 
sécurisé.

Avec la fonction Flip-n-Share, les modèles 
Prestige facilitent le partage de votre travail 
avec vos collègues ou clients.

Le logiciel MSI Center Pro optimise l’expérience 
en permettant de facilement paramétrer les 
réglages systèmes et logiciels.

Le traitement audio DTS offre un son surround
réaliste sur les haut-parleurs stéréo et votre 
casque.

Pour vous assurer le meilleur, cet ordinateur 
portable respecte la norme MIL-STD 810G, ce 
qui signifie qu’il a passé différents tests ayant 
prouvé sa robustesse et sa durée de vie.

Processeur jusqu'à Intel® Core™ i7-1260P de 12ème 
génération et puce graphique Intel® Iris® Xe pour 
des performances élevées et des dimensions 
compactes.

Carte graphique GeForce RTX de dernière
génération pour libérer votre créativité.

L'écran True Pixel garantit un affichage des plus 
réalistes grâce à cinq fonctionnalités cruciales : la 
résolution 4K, le profil Adobe RGB (standard), le Delta 
E<2 en sortie d’usine, la technologie True Color et la 
certification CalMAN(selon modèle).

Les deux ports Thunderbolt™ 4 offrent un transfert de 
données allant jusqu’à 40 Gb/s et permettant la 
connexion de plusieurs écrans et périphériques. 

La norme Wi-Fi 6E avec fréquence de 6 GHz délivre 
une connexion sans-fil d'une rapidité impressionnante 
et une fluidité impeccable même si le réseau est 
partagé par plusieurs utilisateurs. 

La technologie de refroidissement Cooler Boost 3 
exclusive propose deux ventilateurs et jusqu’à trois 
caloducs  pour garder la température à bon niveau 
même en utilisation intense. 



Modèle Prestige 15 A12SC-028FR

Processeur Intel® Core™ i7-1280P de 12ème génération 

Système 

d’exploitation

Windows 11 Professionnel (MSI  recommande Windows 11 

Professionnel pour les entreprises.)

Chipset SoC intégré

Mémoire LPDDR4x intégrée, 32 Go, dual channel

Écran
15,6" Full HD(1920 x 1080), proche de 100 % sRGB, dalle de 

niveau IPS (selon modèle)

Carte graphique
NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop GPU 4 Go GDDR6 

(A12SC)

Slots de stockage 1 x SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe

Clavier Rétroéclairage blanc, lecteur d’empreintes digitales

Connexion Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 + Bluetooth v5.2

Audio
2 x haut-parleurs 2 watts / 1 x jack audio combo

Norme Hi-Res Audio, traitement audio DTS

Connectique

2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (avec Power Delivery)

2 x USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × HDMI (4K @ 60 Hz)

1 x lecteur de carte microSD

Batterie/adaptateur 4 cellules, li-polymère, 82 Whr / 100 watts 

Webcam Type HD à infrarouge (30 fps @ 720p)

Dimensions 356,8 x 233,7 x 18,9 mm / 3 ans enlèvement sur site

Poids 1,69 kg 

P/N: 9S7-16S811-028                                                                 EAN: 4719072935559
* Veuillez vous référer au devis pour les informat ions relat ives à la liv raison.

* L’apparence du produit  et ses caractérist iques peuvent varier.
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